Réflexions-Propositions-Actions

Club Perspectives +, est un club de Réflexion, de Proposition et d’Action créé en 2009 et enregistré à la
préfecture de Paris sous statut associatif.
Dans le cadre de nos activités, nous organisons un débat forum sur le thème :
Thème : La crise financière et économique, Impacts et perspectives pour l'économie africaine.
Le Samedi 07 Avril 2012 à partir de 19H30, au 30 Rue Cabanis 75014 PARIS
Ce débat forum sera animé par :
Mr Pascal de Lima, Economiste, Professeur Sciences Po Paris
Dr Yves Ekoué Amaïzo, Consultant, Expert Economiste International
Avec la présence de Mr Lambert Koukoui, Responsable Actuaire NATIXIS, Mr Patrick Jaulent,
Economiste, Professeur HEC Paris, Monsieur Arnauld-José Loko Responsable Actuaire à la Caisse
des Dépôts et Consignations.
Objectifs :
Sensibiliser et échanger autour des contours de la crise économique et financière (contexte, causes,
risques et impacts sur l’économie africaine)
Identifier des pistes de solution visant à prévenir et à contourner durablement les effets de la crise sur
les économies en développement.
Note : Les solutions retenues à l’issue du débat ont généralement vocation à être portées (dans le
cadre d’un rapport d’étude) à l'attention des parties prenantes au développement de l'économie
africaine (ONG, acteurs politiques…).Toutefois, le club se réserve la possibilité d’accompagner, sur
mandat ou par ses propres moyens, à la mise en œuvre opérationnelle des actions sous-jacentes.
Points à aborder :
Situation sur la crise (origines, caractéristiques, causes et risques) et de l'économie africaine (état des
lieux global)
Impacts et effets de la crise sur l’économie des pays africains
Solutions de prévention et de contournement des effets de la crise à court, moyen et long terme
Le Fonds monétaire africain : une réponse africaine à la crise financière et économique en Europe
Agenda :
→
→
→
→
→
→

Accueil et mots introductifs du président (10 mn)
Animation du forum par les orateurs (1H)
Questions/Réponses en interaction avec le public (30 mn)
Synthèse des débats (15 mn)
Clôture du forum (15 mn)
Cocktail (45 mn)

